
Manifestation ouverte à tous, gratuite et  
destinée aux administrateurs, directeurs, cadres et professionnels des associations, fondations 

et mutuelles sanitaires et sociales, ainsi qu’aux élus, représentants des pouvoirs publics, 
partenaires et toutes autres personnes intéressées. 

Le Réseau se mobilise pour la Rentrée sociale 2019-2020 

des associations sanitaires sociales et médico-sociales avec : 

 
 La Journée de rentrée sociale pour faire le point sur les enjeux politiques (voir programme au dos). 
 

 La publication du document de rentrée sociale du réseau Uniopss-Uriopss, 

document intersectoriel complet, contenant une analyse conjoncturelle, des chapitres politiques sectorielles et un  

chapitre tarification - budgets prévisionnels. (lien vers bon de commande) 

Journée de 

rentrée sociale 

Mercredi 2 octobre 2019 
au Lycée Horticole de Dardilly (69) 

de 9 h 30 à 16 h 00 
 

Accueil-café, vente du document de rentrée sociale 

à partir de 8 h 30 

 En venant de Lyon, soit par l’autoroute A6, soit par le  périphérique Nord, prendre direction 

Paris / Sortie n°34 Techlid et suivre panneaux indiquant le Lycée 

 Par les transports en commun : à partir de la Gare de Vaise (métro D), prendre le bus n°21, 

direction Limonest Cimetière, descendre à ‘Les Villas’, rejoindre à pied chemin de la Bruyère 

(10 min) 

 
Lycée Horticole de Dardilly 

26, chemin de la Bruyère / 69570 DARDILLY 

Tél : 04 78 66 64 00 

Parking gratuit fléché à 100 m 

 

2019 

2020 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/BDC_doc_conj2019.pdf


 

 
 

Accueil et introduction de la Journée  
Dominique LEBRUN, présidente Uriopss ARA  

 
 
L’Actualité politique et technique de la rentrée 
 

 

Dans un contexte législatif dense, l’ensemble de l’équipe de l’Uriopss ARA 
vous présentera une synthèse politique et technique transversale des enjeux 
pour le secteur de la solidarité et de la santé.  
 
En lien avec la transformation de l’offre et dans le cadre de la mise en place 
d’une société inclusive, l’équipe Uriopss s’attachera a vous transmettre les clés 
pour cette rentrée, à partir d’illustrations et de réalisations régionales. 
 

 
Repas possible sur place si réservation confirmée 

 
 
Le débat thématique de l’Uriopss :  
 

« L’évolution et la diversité des profils de gestion 
des associations de solidarité au sein de l’ESS » 

 

L’après-midi nous permettra de faire un focus sur l’évolution et la diversité des profils 

de gestion des associations de solidarité au sein de l’ESS (entreprises sociales, 

associations de solidarité, fondations, groupes …) et de repenser la gestion des 

associations de solidarité.  

 

Avec l’intervention de Philippe EYNAUD (Professeur en sciences de gestion à l’IAE 

de Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et membre du Conseil de 

prospective de l’Uniopss. Il est aussi co-auteur du livre « Solidarité et organisation : 

penser une autre gestion » éditions Erès 2018) 

 
Et les témoignages de  
Pierre SAVIGNAT, Secrétaire général du CODASE association de l’Isère  
Pierre-Gilles GAYET, Directeur de pôle Réemploi ENVIE AUTONOMIE  
 
 

 
Clôture de la journée  

Journée gratuite (sur inscription) destinée aux 
administrateurs, directeurs, cadres et professionnels 
des associations, fondations et mutuelles sanitaires et 
sociales, ainsi qu’aux élus, représentants des pouvoirs 
publics et partenaires. 

Renseignements 

contact@uriopss-ara.fr 

04 72 84 78 10 

Chaque année, le 
réseau Uniopss-
Uriopss édite un 

document de 
rentrée sociale. 

 
Ce document spécifique 
au secteur sanitaire, social 
et médico-social donne 
aux dirigeants une vision 
des enjeux politiques de 
fin d'année et de l’année à 
venir,  
Il contient également une 
aide à la construction des 
budgets prévisionnels . 

 

(disponible à partir  
du 26 septembre) 

 

> téléchargez le bon de 
commande 

 

PROGRAMME 

9h30 

9h45 

14h  

15h45 

Suivez l’actualité de l’Uriopss sur  www.uriopss-ara.fr 

Journée  
ouverte à tous  

(inscription obligatoire) 

gratuite 

ATTENTION : plus de 
repas disponible 

Inscription en ligne 
 

ou à l’aide du bulletin 
d’inscription (ci-après) 

12h45 

Café d’accueil 
et rencontre des partenaires 

à partir de 8 h 30 

mailto:a.claud@uriopss-ra.asso.fr
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/BDC_doc_conj2019.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2019/7_juillet19/BDC_doc_conj2019.pdf
http://www.uriopss-ara.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UOU1XVzAyRDBDUFNXWERTOUVDMTdDRFRENyQlQCN0PWcu
https://www.linkedin.com/company/uriopss-ara
https://www.youtube.com/user/UriopssRA/videos


Inscription obligatoire (gratuite) 

Nom, prénom - fonction - email  

➊ ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

➋ …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

➌ …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

Nom de l’établissement :  .....................................................................  

n° adhérent : ............................................................................................  

Tél :  ........................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................  

 

 

 

BON DE COMMANDE 

Document de rentrée sociale 2019-2020 

du réseau Uniopss-Uriopss 
 

Ce document présente les principaux enjeux politiques de la rentrée pour le secteur sanitaire et social avec 

une analyse économique et conjoncturelle ainsi qu’une aide à l’élaboration des budgets prévisionnels 2020. 

(disponible à partir du 26 septembre) 

ADRESSE DE LIVRAISON POUR OPTION 1 :  N°adhérent (9 chiffres) ……………………………...……………….………….…  

Organisme …………….………………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 

Nom …………………………………………………...…………………...…….… /  Prénom ………………………………………………………………………..…… 

Adresse …..……..……………………………………………..………………..…..………………………………………………...……………………………………. 

…..……..……………………………………………..………………..…..………………………………………………...…………………………………….……………… 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner à l’Uriopss ARA - 259, rue de Créqui - 69003 Lyon 

ou s’inscrire en ligne [cliquer ici] 

Document  

de rentrée sociale : 

partie politique + partie construction budgétaire 

Nombre  

d’exemplaire (s) 
prix public  

unitaire 

prix unitaire spécial 

adhérent  cotisant 
total 

... 48 € 35 € …….. 

Journée de 

rentrée sociale 
Mercredi 2 octobre 2019 

Pour ma commande, je choisis : 
 

 OPTION 1 : un envoi par la poste à l’adresse ci-dessous à partir du 26/09 (frais de port de 6,89 €  par exemplaire) 

 OPTION 2 : je le récupère lors de la journée de rentrée sociale du 2 octobre (sans frais de port)  

Nombre  

d’exemplaire (s) 
prix public  

unitaire 

prix unitaire spécial 

adhérent  cotisant 

Si option 1, ajout des frais  

d’expédition par exemplaire 
total Document  

de rentrée sociale : 

partie politique + partie construction budgétaire ... 48 € 35 € (6,89 € x …..) …….. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimMJ2uQdpzJhPhuTz7502gq9UOU1XVzAyRDBDUFNXWERTOUVDMTdDRFRENyQlQCN0PWcu

